




4 5

Etranger

Abraham se sent-il appartenir à la terre d'Israël ?

En quoi son expérience d'étranger diffère-t-elle 
de celle son fils Itshak ?

Nat i f Abraham אברהם

La vie de Sara fut de cent vingt-sept ans; 
telle fut la durée de sa vie. Sara mourut à 
Kiryath-Arba, qui est Hébron, dans le pays de 
Canaan; Abraham y vint pour dire sur Sara les 
paroles funèbres et pour la pleurer. Abraham, 
ayant rendu ce devoir à son mort alla parler 
aux enfants de Heth en ces termes : " Je ne 
suis qu'un étranger domicilié parmi vous : 
accordez-moi la propriété d'une sépulture au 
milieu de vous, que j'ensevelisse ce mort qui 
est devant moi. " 

Les enfants de Heth répondirent à Abraham 
en lui disant : " Écoute-nous, seigneur ! Tu es 
un dignitaire de Dieu au milieu de nous, dans 
la meilleure de nos tombes ensevelis ton mort.

Nul d’entre nous ne te refusera sa tombe pour 
inhumer ton mort. " Abraham s'avança et se 
prosterna devant le peuple du pays, devant les 
enfants de Heth, et il leur parla ainsi : " Si vous 
trouvez bon que j'ensevelisse ce mort qui est 
devant moi, écoutez moi : priez en ma faveur 
Éfron, fils de Cohar, pour qu'il me cède le 
caveau de Makpéla qui est à lui, qui se trouve 
au bout de son champ; qu'il me le cède pour 
argent comptant, comme propriété tumulaire 
au milieu de vous." 

L’Éternel avait dit à Abram : " Éloigne-toi de 
ton pays, de ton lieu natal et de la maison 
paternelle, et va au pays que je t'indiquerai. Je 
te ferai devenir une grande nation; je te bénirai, 
je rendrai ton nom glorieux, et tu seras un type 
de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, 
et qui t'outragera je le maudirai; et par toi seront 
heureuses toutes les races de la terre.

" Abram partit comme le lui avait dit l'Éternel, 
et Loth alla avec lui. Abram était âgé de soixante-
quinze ans lorsqu'il sortit de Harân.
" Abram prit Saraï son épouse, Loth fils de son 
frère, et tous les biens et les gens qu'ils avaient 
acquis à Harân. Ils partirent pour se rendre 
dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent dans 
ce pays. Abram s'avança dans le pays jusqu'au 
territoire de Sichem, jusqu'à la plaine de Môré;
le Cananéen habitait dès lors ce pays.

L'Éternel apparut à Abram et dit : " C'est à ta 
postérité que je destine ce pays." Il bâtit en 
ce lieu un autel au Dieu qui lui était apparu. 
Il se transporta de là vers la montagne à l'est 
de Béthel et y dressa sa tente, ayant Béthel à 
l'occident et Aï à l'orient; il y érigea un autel au 
Seigneur ,et il proclama le nom de l'Éternel.
Abram partit ensuite, se dirigeant constamment 
vers le midi. Or, il y eut une famine dans le pays. 
Abram descendit en Égypte pour y séjourner, la 
famine étant excessive dans le pays.

ּוִמֵּבית  ּוִמּמֹוַלְדְּתָך  ֵמַאְרְצָך  ְלָך  ֶלְך  ַאְבָרם  ֶאל  ה'  וַּיֹאֶמר 
ָאִביָך ֶאל ָהָאֶרץ ֲאֶׁשר ַאְרֶאּךָ. וְֶאֶעְׂשָך ְלגֹוי ָּגדֹול וֲַאָבֶרְכָך 

וֲַאַגְּדָלה ְׁשֶמָך וְֶהיֵה ְּבָרָכה.

ִמְׁשְּפחֹת  ּכֹל  ְבָך  וְנְִבְרכּו  ָאאֹר  ּוְמַקֶּלְלָך  ְמָבְרֶכיָך  וֲַאָבֲרָכה 
ָהֲאָדָמה. וַּיֵֶלְך ַאְבָרם ַּכֲאֶׁשר ִּדֶּבר ֵאָליו יְדֹוָד וַּיֵֶלְך ִאּתֹו לֹוט 

וְַאְבָרם ֶּבן ָחֵמׁש ָׁשנִים וְִׁשְבִעים ָׁשנָה ְּבֵצאתֹו ֵמָחָרן.

ָּכל וְֶאת  ָאִחיו  ֶּבן  לֹוט  וְֶאת  ִאְׁשּתֹו  ָׂשַרי  ֶאת  ַאְבָרם  וַּיִַּקח 
 

וַּיְֵצאּו  ְבָחָרן  ָעׂשּו  ֲאֶׁשר  ַהּנֶֶפׁש  וְֶאת  ָרָכׁשּו  ֲאֶׁשר  ְרכּוָׁשם 
ָלֶלֶכת ַאְרָצה ְּכנַַען וַּיָבֹאּו ַאְרָצה ְּכנַָען. וַּיֲַעבֹר ַאְבָרם ָּבָאֶרץ 
ַעד ְמקֹום ְׁשֶכם ַעד ֵאלֹון מֹוֶרה וְַהְּכנֲַענִי ָאז ָּבָאֶרץ. וַּיֵָרא יְדֹוָד 
ָׁשם  וַּיִֶבן  ַהּזֹאת  ָהָאֶרץ  ֶאת  ֶאֵּתן  ְלזְַרֲעָך  וַּיֹאֶמר  ַאְבָרם  ֶאל 
ִמזְֵּבַח ַלידֹוָד ַהּנְִרֶאה ֵאָליו. וַּיְַעֵּתק ִמָּׁשם ָהָהָרה ִמֶּקֶדם ְלֵבית 
ֵאל וַּיֵט ָאֳהֹלה ֵּבית ֵאל ִמּיָם וְָהַעי ִמֶּקֶדם וַּיִֶבן ָׁשם ִמזְֵּבַח ַלה' 
וַיְִהי  ַהּנֶגְָּבה.  וְנָסֹוַע  ָהלֹוְך  ַאְבָרם  וַּיִַּסע  יְדֹוָד.  ְּבֵׁשם  וַּיְִקָרא 
ָרָעב ָּבָאֶרץ וַּיֵֶרד ַאְבָרם ִמְצַריְָמה ָלגּור ָׁשם ִּכי ָכֵבד ָהָרָעב 

ָּבָאֶרץ. 

Or Abraham était vieux, avancé dans la vie; 
et l'Éternel avait béni Abraham en toutes 
choses Abraham dit au serviteur le plus ancien 
de sa maison, qui avait le gouvernement de 
tous ses biens : " Mets, je te prie, ta main sous 
ma hanche, pour que je t'adjure par l'Éternel,
Dieu du ciel et de la terre, de ne pas choisir 
une épouse à mon fils parmi les filles des 
Cananéens avec lesquels je demeure, mais 
bien d'aller dans mon pays et dans mon lieu 
natal chercher une épouse à mon fils, à Isaac." 

Le serviteur lui dit : " peut-être cette femme ne 
voudra-t-elle pas me suivre dans ce pays-ci : 
devrai-je ramener ton fils dans le pays que tu 
as quitté ? " Abraham lui répondit : " Garde-toi 
d’y ramener mon fils ! L’Éternel, le Dieu des 
cieux, qui m’a retiré de la maison de mon père 
et du pays de ma naissance; qui m’a promis, 
qui m’a juré en disant : " Je donnerai cette 
terre-ci à ta race ", lui, il te fera précéder par 
son envoyé et tu prendras là-bas une femme 
pour mon fils.
Que si cette femme ne consent pas à te suivre, 
tu seras dégagé du serment que je t'impose. 
Mais en aucune façon n'y ramène mon fils. "

וְַאְבָרָהם זֵָקן ָּבא ַּבּיִָמים וַה' ֵּבַרְך ֶאת ַאְבָרָהם ַּבּכֹל. וַּיֹאֶמר 
ַאְבָרָהם ֶאל ַעְבּדֹו זְַקן ֵּביתֹו ַהּמֵֹׁשל ְּבָכל ֲאֶׁשר לֹו ִׂשים נָא 

יְָדָך ַּתַחת יְֵרִכי. וְַאְׁשִּביֲעָך ַּבה' ֱאֹלֵקי ַהָּׁשַמיִם וֵאֹלֵהי ָהָאֶרץ 
ֲאֶׁשר ֹלא ִתַּקח ִאָּׁשה ִלְבנִי ִמְּבנֹות ַהְּכנֲַענִי ֲאֶׁשר ָאנִֹכי יֹוֵׁשב 
ְּבִקְרּבֹו. ִּכי ֶאל ַאְרִצי וְֶאל מֹוַלְדִּתי ֵּתֵלְך וְָלַקְחָּת ִאָּׁשה ִלְבנִי 
ְליְִצָחק. וַּיֹאֶמר ֵאָליו ָהֶעֶבד אּוַלי ֹלא תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת 
ַאֲחַרי ֶאל ָהָאֶרץ ַהּזֹאת ֶהָהֵׁשב ָאִׁשיב ֶאת ִּבנְָך ֶאל ָהָאֶרץ 

ֲאֶׁשר יָָצאָת ִמָּׁשם.

וַּיֹאֶמר ֵאָליו ַאְבָרָהם ִהָּׁשֶמר ְלָך ֶּפן ָּתִׁשיב ֶאת ְּבנִי ָׁשָּמה. 
ה' ֱאֹלֵקי ַהָּׁשַמיִם ֲאֶׁשר ְלָקַחנִי ִמֵּבית ָאִבי ּוֵמֶאֶרץ מֹוַלְדִּתי 

וֲַאֶׁשר ִּדֶּבר ִלי וֲַאֶׁשר נְִׁשַּבע ִלי ֵלאמֹר ְלזְַרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת 
ָהָאֶרץ ַהּזֹאת הּוא יְִׁשַלח ַמְלָאכֹו ְלָפנֶיָך וְָלַקְחָּת ִאָּׁשה 

ִלְבנִי ִמָּׁשם. וְִאם ֹלא תֹאֶבה ָהִאָּׁשה ָלֶלֶכת ַאֲחֶריָך וְנִִּקיָת 
ִמְּׁשֻבָעִתי זֹאת ַרק ֶאת ְּבנִי ֹלא ָתֵׁשב ָׁשָּמה. 

בראשית פרק כג'
בראשית פרק כד'

בראשית פרק יב'

Lorsque Sarah meurt, Abraham est depuis 
40 ans en Israël et n'a toujours rien, malgré la 
promesse.

Pourquoi achète-t-il le le champ de Mah'pela 
et en quoi cela montre une compréhension 
nouvelle de la promesse de la terre ? 

L'expérience d'exilé d'Avram lui donne-t-elle 
un regard différent sur le rapport au lieu et à la 
sédentarité ?

Comment comprendre La promesse divine de 
la terre alors qu'Avram est forcé par la famine 
de descendre en Egypte ?

וַּיְִהיּו ַחּיֵי ָׂשָרה, ֵמָאה ָׁשנָה וְֶעְׂשִרים ָׁשנָה וְֶׁשַבע ָׁשנִים--
ְׁשנֵי, ַחּיֵי ָׂשָרה. וַָּתָמת ָׂשָרה, ְּבִקְריַת ַאְרַּבע ִהוא ֶחְברֹון-

-ְּבֶאֶרץ ְּכנַָען; וַּיָבֹא, ַאְבָרָהם, ִלְסּפֹד ְלָׂשָרה, וְִלְבּכָֹתּה. 
וַּיָָקם, ַאְבָרָהם, ֵמַעל, ְּפנֵי ֵמתֹו; וַיְַדֵּבר ֶאל-ְּבנֵי-ֵחת, ֵלאמֹר. 

ּגֵר-וְתֹוָׁשב ָאנִֹכי, ִעָּמֶכם; ְּתנּו ִלי ֲאֻחַּזת-ֶקֶבר ִעָּמֶכם, 
וְֶאְקְּבָרה ֵמִתי ִמְּלָפנָי. וַּיֲַענּו ְבנֵי-ֵחת ֶאת-ַאְבָרָהם, ֵלאמֹר 

לֹו. ְׁשָמֵענּו ֲאדֹנִי, נְִׂשיא ֱאֹלִהים ַאָּתה ְּבתֹוֵכנּו--ְּבִמְבַחר 
ְקָבֵרינּו, ְקבֹר ֶאת-ֵמֶתָך; ִאיׁש ִמֶּמּנּו, ֶאת-ִקְברֹו ֹלא-יְִכֶלה 
ִמְּמָך ִמְּקבֹר ֵמֶתָך. וַּיָָקם ַאְבָרָהם וַּיְִׁשַּתחּו ְלַעם-ָהָאֶרץ, 

ִלְבנֵי-ֵחת. וַיְַדֵּבר ִאָּתם, ֵלאמֹר : ִאם-יֵׁש ֶאת-נְַפְׁשֶכם, 
ִלְקּבֹר ֶאת-ֵמִתי ִמְּלָפנַי--ְׁשָמעּונִי, ּוִפגְעּו-ִלי ְּבֶעְפרֹון ֶּבן-

צַֹחר. וְיִֶּתן-ִלי, ֶאת-ְמָעַרת ַהַּמְכֵּפָלה ֲאֶׁשר-לֹו, ֲאֶׁשר, ִּבְקֵצה 
ָׂשֵדהּו : ְּבֶכֶסף ָמֵלא יְִּתנֶּנָה ִּלי, ְּבתֹוְכֶכם--ַלֲאֻחַּזת-ָקֶבר...

וַּיְִׁשַמע ַאְבָרָהם, ֶאל-ֶעְפרֹון, וַּיְִׁשקֹל ַאְבָרָהם ְלֶעְפרֹן, 
ֶאת-ַהֶּכֶסף ֲאֶׁשר ִּדֶּבר ְּבָאזְנֵי ְבנֵי-ֵחת--ַאְרַּבע ֵמאֹות ֶׁשֶקל 

ֶּכֶסף, עֵֹבר ַלּסֵֹחר. וַּיָָקם ְׂשֵדה ֶעְפרֹון, ֲאֶׁשר ַּבַּמְכֵּפָלה, 
ֲאֶׁשר, ִלְפנֵי ַמְמֵרא : ַהָּׂשֶדה, וְַהְּמָעָרה ֲאֶׁשר-ּבֹו, וְָכל-ָהֵעץ 
ֲאֶׁשר ַּבָּׂשֶדה, ֲאֶׁשר ְּבָכל-ּגְֻבלֹו ָסִביב. ְלַאְבָרָהם ְלִמְקנָה, 

ְלֵעינֵי ְבנֵי-ֵחת, ְּבכֹל, ָּבֵאי ַׁשַער-ִעירֹו

Qu'est-ce qui fait qu'une personne se sente 
native ou étranger dans un pays ?

Examinez votre rapport à la France d'un coté, et à 
Israël de l'autre et réfléchissez les facteurs qui font 
de vous des natifs ou des étrangers dans ces deux 
pays. D.ieu promet la terre à Abraham à différentes 
reprises (Bereshit 13, 16; 18, 18; 17, 8). Malgré cela, 
Abraham se déclare être un étranger. Un étranger 
peut-il se sentir natif dans un pays dans lequel il n'a 
aucune propriété, dans un pays habité par d'autres 
peuples et tribus ? Quel est le sens de la promesse 
de la terre dans ces conditions ?

Voir page 3 : Les errances d'Abraham depuis 
son arrivée en Israël. Quels sont les trois endroits 
ou il reviendra continuellement toute sa vie et qui 
seront l'objet de révélations de la promesse et le 
lieu de sacrifices ?
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Appropriation du lieuHeritage du lieu Isaac יצחק

II y eut une famine dans le pays, outre la première 
famine qui avait sévi du temps d’Abraham.
Isaac alla chez Abimélec, roi des Philistins,
à Gherar. Le Seigneur lui apparut et dit :
″ Ne descends pas en Egypte; fixe ta demeure 
dans le pays que je tedésignerai. Arrête-toi dans 
ce pays ci, je serai avec toi et je te bénirai; car 
à toi et à ta postérité je donnerai toutes ces 
provinces, accomplissant ainsi le serment que 
j’ai fait à ton père Abraham.

Je multiplierai ta race comme les astres du ciel; 
je lui donnerai toutes ces provinces et en ta race 
s’estimeront bénies toutes les nations du monde; 
En récompense de ce qu’Abraham a écouté ma 
voix et suivi mon observance, exécutant mes 
préceptes, mes loi set mes doctrines.″ 
Et Isaac demeura à Gherar.

וַיְִהי ָרָעב ָּבָאֶרץ ִמְּלַבד ָהָרָעב ָהִראׁשֹון ֲאֶׁשר ָהיָה ִּביֵמי 
ַאְבָרָהם וַּיֵֶלְך יְִצָחק ֶאל ֲאִביֶמֶלְך ֶמֶלְך ְּפִלְׁשִּתים ּגְָרָרה.

וַּיֵָרא ֵאָליו ה’ וַּיֹאֶמר ַאל ֵּתֵרד ִמְצָריְָמה ְׁשכֹן ָּבָאֶרץ ֲאֶׁשר 
אַֹמר ֵאֶליָך. ּגּור ָּבָאֶרץ ַהּזֹאת וְֶאְהיֶה ִעְּמָך וֲַאָבְרֶכּךָ ִּכי ְלָך 
ּוְלזְַרֲעָך ֶאֵּתן ֶאת ָּכל ָהֲאָרצֹת ָהֵאל וֲַהִקמִֹתי ֶאת ַהְּׁשֻבָעה 

ֲאֶׁשר נְִׁשַּבְעִּתי ְלַאְבָרָהם ָאִביָך. וְִהְרֵּביִתי ֶאת זְַרֲעָך ְּככֹוְכֵבי 
ַהָּׁשַמיִם וְנַָתִּתי ְלזְַרֲעָך ֵאת ָּכל ָהֲאָרצֹת ָהֵאל וְִהְתָּבֲרכּו 
ְבזְַרֲעָך ּכֹל ּגֹויֵי ָהָאֶרץ. ֵעֶקב ֲאֶׁשר ָׁשַמע ַאְבָרָהם ְּבקִֹלי 

וַּיְִׁשמֹר ִמְׁשַמְרִּתי ִמְצֹוַתי ֻחּקֹוַתי וְתֹורָֹתי. וַּיֵֶׁשב יְִצָחק ִּבגְָרר

Isaac appela Jacob et le bénit, puis lui fit cette 
recommandation : ″ Ne prends pas femme parmi 
les filles de Canaan. Lève toi, va dans le territoire 
d’Aram, dans la demeure de Bathuel, père de 
ta mère; et choisis toi là une femme parmi les 
filles de Laban, le frère de ta mère Le Dieu tout 
puissant te bénira, te fera croître et multiplier et 
tu deviendras une congrégation de peuples. Et 
il t’attribuera la bénédiction d’Abraham, à toi et 
à ta postérité avec toi, en te faisant possesseur 
de la terre de tes pérégrinations, que Dieu a 
donnée à Abraham. ″ Isaac envoya ainsi Jacob 
au territoire d’Aram, chez Laban, fils de Bathuel, 
l’Araméen, frère de Rébecca, mère de Jacob et 
d’Ésaü.

וַּיְִקָרא יְִצָחק ֶאל יֲַעקֹב וַיְָבֶרְך אֹתֹו וַיְַצּוֵהּו וַּיֹאֶמר לֹו ֹלא 
ִתַּקח ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ְּכנַָען. קּום ֵלְך ַּפֶּדנָה ֲאָרם ֵּביָתה ְבתּוֵאל 
ֲאִבי ִאֶּמָך וְַקח ְלָך ִמָּׁשם ִאָּׁשה ִמְּבנֹות ָלָבן ֲאִחי ִאֶּמָך. וְֵא-ל 

ׁש-ַַּדי יְָבֵרְך אְֹתָך וְיְַפְרָך וְיְַרֶּבָך וְָהיִיָת ִלְקַהל ַעִּמים.

וְיִֶּתן ְלָך ֶאת ִּבְרַּכת ַאְבָרָהם ְלָך ּוְלזְַרֲעָך ִאָּתְך ְלִרְׁשְּתָך ֶאת 
ֶאֶרץ ְמגֶֻריָך ֲאֶׁשר נַָתן ֱאֹלקים ְלַאְבָרָהם. וַּיְִׁשַלח יְִצָחק ֶאת 

יֲַעקֹב וַּיֵֶלְך ַּפֶּדנָה ֲאָרם ֶאל ָלָבן ֶּבן ְּבתּוֵאל ָהֲאַרִּמי ֲאִחי 
ִרְבָקה ֵאם יֲַעקֹב וְֵעָׂשו

בראשית פרק כח'

בראשית פרק כו’
 Isaac sema dans ce pays-là et recueillit, cetteבראשית פרק כו'

même année, au centuple. tant le Seigneur 
le bénissait. Cet homme devint grand; puis 
sa grandeur alla croissant et enfin il fut très 
grand. Il avait des possessions en menu bétail, 
des possessions en gros bétail, des cultures 
considérables et les Philistins le jalousèrent.

Tous les puits qu’avaient creusés les 
serviteurs de son père, du temps de son père 
Abraham, les Philistins les comblèrent en les 
remplissant de terre. Abimélec dit à Isaac : 
″ Cesse d’habiter avec nous car tu es trop 
puissant pour nous. ″ 

Isaac se retira de ce lieu, fit halte dans la 
vallée de Gherar et s’y établit. Isaac se remit à 
creuser les puits qu’on avait creusés du temps 
d’Abraham son père et que les Philistins 
avaient comblés après la mort d’Abraham.
II leur imposa les mêmes noms que leur avait 
imposés son père. 

Contrairement à son père, Itshak est un natif : 
il est né en Israël, ne connait que et n’en est 
jamais parti.

Pourquoi, il a besoin de s’approprier l’espace par 
des cultures et recherches d’eau.

Abraham lui s’approprie l’espace d’une autre 
manière : Cherchez dans Bereshit 13, 17 et 
également Bereshit.

Laquelle de ces appropriations vous parait-elle la 
plus efficace ?

Laquelle donne le sentiment de faire vraiment 
partie du pays ?

וַּיִזְַרע יְִצָחק ָּבָאֶרץ ַהִהוא וַּיְִמָצא ַּבָּׁשנָה ַהִהוא ֵמָאה 
ְׁשָעִרים וַיְָבֲרֵכהּו ה’ : וַּיִגְַּדל ָהִאיׁש וַּיֵֶלְך ָהלֹוְך וְגֵָדל ַעד ִּכי 

גַָדל ְמאֹד. וַיְִהי לֹו ִמְקנֵה צֹאן ּוִמְקנֵה ָבָקר וֲַעֻבָּדה ַרָּבה 
וַיְַקנְאּו אֹתֹו ְּפִלְׁשִּתים.

וְָכל ַהְּבֵארֹת ֲאֶׁשר ָחְפרּו ַעְבֵדי ָאִביו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו 
ִסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים וַיְַמְלאּום ָעָפר. וַּיֹאֶמר ֲאִביֶמֶלְך ֶאל 

יְִצָחק ֵלְך ֵמִעָּמנּו ִּכי ָעַצְמָּת ִמֶּמּנּו ְמאֹד. וַּיֵֶלְך ִמָּׁשם יְִצָחק 
וַּיִַחן ְּבנַַחל ּגְָרר וַּיֵֶׁשב ָׁשם. וַּיָָׁשב יְִצָחק וַּיְַחּפֹר ֶאת ְּבֵארֹת 
ַהַּמיִם ֲאֶׁשר ָחְפרּו ִּביֵמי ַאְבָרָהם ָאִביו וַיְַסְּתמּום ְּפִלְׁשִּתים 
ַאֲחֵרי מֹות ַאְבָרָהם וַּיְִקָרא ָלֶהן ֵׁשמֹות ַּכֵּׁשמֹת ֲאֶׁשר ָקָרא 

ָלֶהן ָאִביו :

Le texte laisse entendre qu'Itshak était prêt à 
descendre en Egypte à cause de la famine.
Il reçoit alors l'ordre de ne pas quitter Israël.

Pourquoi selon les versets cet ordre n'a pas été 
donné à Abraham dans le même contexte ?

Peut-on dire qu'Itshak est plus intégré en Israël que son père ?
A-t-il également la conscience d'exilé et d'étranger ?
L'appropriation de la terre est-elle en contradiction avec la promesse d'héritage de cette terre ?
Dans votre vécu face à la terre d'Israël, vous considérez-vous comme héritier de cette terre ou 

sentez-vous le besoin de vous l'approprier ? Ce vécu est-il foncièrement différent du vécu de vos parents sur ce 
point ? 

Comment expliquer qu’itshak garantit la 
bénédiction d’Abraham à Yaakov si celui-ci 
va chercher lui-même une fille à Haran ?

La descendance souhaitée est-elle une 
condition pour réaliser la promesse liée à 
la terre ?




